COMMUNIQUE

vendredi 22 avril 2016

UEFA EURO 2016TM : Devenez l’un des 8 porte-drapeaux du match
République Tchèque - Croatie, le 17 juin prochain à Geoffroy-Guichard !
Coca-Cola, partenaire de l’UEFA EURO 2016TM et porteur du programme « porte-drapeaux » propose à
Saint-Étienne Ville Hôte de désigner huit jeunes Stéphanois pour être les porte-drapeaux lors de la
rencontre opposant la République Tchèque à la Croatie, le vendredi 17 juin à Geoffroy-Guichard (18
heures).
« Nous avons décidé d'ouvrir gratuitement et sur tirage au sort, un appel à candidatures pour que tous les
jeunes de l'agglomération stéphanoise, qui le souhaitent puissent candidater, annonce Gaël PERDRIAU,
président de Saint-Étienne Métropole et Maire de Saint-Étienne.
Ce sera une formidable occasion, pour les heureux gagnants, de vivre un moment privilégié au plus près de
l'événement en accompagnant les deux équipes, directement sur la pelouse, avant d’assister à la rencontre
en tribune."
Ce jeu-concours est ouvert, du jeudi 21 avril au jeudi 28 avril à 12h00, à tous les jeunes de 13 à 17 ans
(nés entre le 18 juin 1998 et le 16 juin 2003) et résidant dans l'une des 45 communes de Saint-Etienne
Métropole.
Les participants doivent, soit envoyer électroniquement* leur bulletin, soit le déposer (disponible sur
place) dans l'urne prévue à cet effet, à l'accueil** de l'Hôtel de ville de Saint-Etienne.
Tout jeune participant devra présenter, s’il est tiré au sort, une carte d’identité en cours de validité à la
date du 18 juin 2016.
Le sponsor prendra en charge les huit jeunes porte-drapeaux dès le matin du 17 juin, jour du match,
jusqu'à l'issue de la rencontre.
*
Bulletin
et
règlement
à
télécharger
metropole.fr ou www.saint-etiennetourisme.com

sur www.saint-etienne.fr ou www.saint-etienne-

** Ouvert du lundi au jeudi de 8h45 à 17h00 et le vendredi de 8h45 à 16h30
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